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Sur site, la sécurité au travail des employés
du secteur BPT d’Europe, l’amélioration et le
renforcement du développement de leurs
compétences en Hygiène et Sécurité par le
biais de formations multimédia, basées sur
des études de cas et avec l’utilisation d’outils
de formation modernes

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne.
Cette publication reflète uniquement les opinions de l'auteur, et la Commission ne peut être tenue pour responsable de
l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

RÉUNION FINALE ET CONFÉRENCE DE CLÔTURE DU PROJET

OBJECTIFS DU PROJET

L’application SERIO est prête. Après près de deux ans, elle a
été conçue comme un outil transparent d'apprentissage en
santé et sécurité. L'application a été développée en fonction
des besoins et des exigences des bénéficiaires potentiels.
L’application SERIO est l'outil qui peut être utilisé en
support lors de formations H & S dans les entreprises de
construction.
Actuellement des ateliers SERIO et des cours test sont mis
en œuvre dans les pays partenaires.

Les objectifs du projet de SERIO sont les suivants:
- la création d'une application permettant une
compréhension rapide et facile des questions H & S
- la création d'une méthodologie de formation adaptée à la
demande, y compris par exemple, des images, des voix,
des animations et des films courts
- l'amélioration de la pratique H & S sur les chantiers de
construction à travers l'Europe
- la mobilité accrue de la main-d'œuvre dans l'Union
Européenne.

Les ateliers sont une occasion de présenter aux utilisateurs
potentiels l'application SERIO, et donner aux personnes
invitées la possibilité de participer à des formations test.
Elles peuvent évaluer l'application préparée avec un
questionnaire d'évaluation.
La conférence finale résumant tous les résultats du projet
est prévue le 24 Février 2016. Elle aura lieu à l’Université
de Technologie de Varsovie - Faculté de génie civil.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, contactez Maciej
Siemiątkowski projekty@pzpb.com.pl .
La réunion finale des partenaires du projet aura lieu le
lendemain. Un plan de diffusion sera convenu lors de la
réunion. Maintenant, il est temps de montrer notre travail.
CONTEXTE DU PROJET
En Europe, le secteur de la construction est l'un des plus
importants secteurs de l'économie de chaque pays,
fournissant des emplois significatif avec un chiffre d'affaires
annuel de plus de 900 milliards d'euros. La nature de
l'industrie reste dangereuse; plus d'un millier de travailleurs
sont tués chaque année et plus de 800.000 travailleurs sont
blessés, souvent gravement.
Près de 600.000 travailleurs par an entrent en contact avec
l'amiante sur site; près de la moitié de tous les travailleurs
de la construction font état de problèmes musculosquelettiques (cou, dos et épaule), et la perte auditive
causée par l'exposition répétée de bruit est chose
commune.
De courtes présentations de l’application SERIO sont
disponibles sur le site Web du projet:
http://serio.mobi/downloads/

LES PARTENAIRES
Polski Związek
Pracodawców Budownictwa
www.pzpb.com.pl
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej
www.il.pw.edu.pl
The Chartered Institute of Building (CIOB)
www.ciob.org
ERBIL PROJE
MUSAVIRLIK MUHENDISLIK LTD.STI.
www.erbilproje.com
Maison de la Promotion Sociale
www.mps-aquitaine.org
CIAPE - Centro Italiano
per l'Apprendimento Permanente
www.ciape.it
CONTACT
Coordinateur de projet:
Association polonaise des employeurs industrie de la
construction
Żelazna 59A/0026
00-848 Warsaw
Poland
Personne à contacter: Maciej Siemiątkowski
Email: projekty@pzpb.com.pl
Website: www.serio.mobi
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